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U!V SOCIÉTÉ BOTANIQUE DE FRANCE. 

M. Germain de Saint~Pierre répond que, chez les Graminées 
et chez les Monocotylées en général, la racine qui résulte de 
l'élongation de la radicule se détruit dans un espace de temps gé~ 
néralement assez court. Il cite une exception chez le Tamus, f]Ui 

conserve une véritable racine pivotante. 
M. Eug. Fournier fait observer que cette particularité se joint 

à d'autres, notamment à la nervation des feuilles, pour sÏngulariser 
les Dioscorinées dans l'embranchement des Monocotylées. 

M. Timbal-Lagrave dit qu'on lui a assuré avoir vu la racine du 
Lemna ar1'hiza ( Wolffia Miche/ii), qu'un botaniste a tenté de ratta
cher à la classe des Algues ( 1). 

M. Germ!in de Saint-Pierre dit qu'il n'a pas étudié le Lemna 
an·hiza au point de vue de la possibilité de l'existence d'une racine. 

M. Eug. Fournier dit que si M. Franchet a classé parmi les Al
gues le Wolffia Miche/ii, dont il a fait le Bruniera vivi para, c'est 
par suite d'une observation exacte, mais mal interprétée. M. Fran
chet dit avoir vu des gonidies sortir des cavités des frondes du 
Lemna. Or ces prétendues gonidies ne sont évidemment autre chose 
que les macrosporanges d'un Champignon parasite, décrit, dans ces 
derniers temps,. par M. Maxime Cornu. 

M. le comte Jaubert demande aux membres présents si la veille 
on a réellement constaté la présence du Lindernia pyxidaria aux 
environs des Butteaux, en terminant la course faite dans le haut de 
la vallée de l'Yonne. 

Plusieurs membres répondent négativement. 
A ce propos, M. llo reau dit que l' Ilysanthes gratioloides, dont 

M. Lloyd a déjà signalé l'apparition à Nantes (2), commence à rem
placer le Lindcmia même à Angers, probablement par suite de la 
sécheresse de l'année actuelle. 

M. Des Étangs fait ;i la Société la communication suivante : 

NOTE CONCEHXAN1' L'ABSENCE DES BOURGEONS LATÉRAUX SUR PLUSIEURS Pl.\'L'S 

AUSTRIAGA Hœss., par JI. S. DES ÉTANGS. 

M. Adolphe Tocquaine a signalé à la Société, dans la séance tenue .à Caute
rets, le 19 août 1868, session de Pau, un Ahies pectinata DC. , totalement dé-

(1) Voy. le Bulletin, t. Xl (Revue), p. :178. 
(2i \"oy. le Bulletin, t. X\" (Séances), p. 155. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE A AUTUN·GIVRY, JUIN 1870. LXV 

pourvu de bourgeons latéraux (voyez Je compte rendu de cette session, 
p. xxxv). 

J'ai observé, Messieurs, au mois d'octobre de l'année dernière, une anomalie 
de même genre, mais moins complète, sur trois Pinus austriaca, dans une 
plantation d'arbres de cette essence, faite par lU. le comte de Baussancourt, 
près de la gare de Jessains (Aube), le long:de la voie de fer. Elle me parait 
oflrir assez d'intérêt pour que je me noie autorisé à vous en entretenir. 

L'un d'eux, le plus remarquable, est garni, à partÎt' de sa base, de trois 
verticilles de branches bien développées. Le verticille supérieur est à om, 70 
du sol; l'axe a, en cet endroit, om,2[J de circonférence. A partir de ce point, 
j'ai mesuré une longueur de 1m,s5 entièrement détlom·vue de branches; 
l'axe seul s'est allongé pendant trois années consécutives. On voit cependant, 
sur l'anneau circulaire indiquant l'arrêt de croissance de l'année 1866, la 
marque d'un très-faible bourgeon. 

Une seule branche s'est développée en 1869; l'axe l'a surmontée de om, 30. 
Le sujet avait, en octobre 1869, 2m ,85 de haut. 

Cette année on voyait apparaître des bourgeons latéraux au sommet de 
l'axe; la végétation allait reprendre son cours normal, mais une main malveil
lante a coupé cet arbre par un trait de scie à 1"',37 du sol, en laissant au
dessus des branches un tronçon ùe om' 33; j'ai trouvé la partie retranchée 11 

plus de 100 mètres de distance. M. le comte de Baussancourt a bien voulu me 
l'abandonner. 

Les pousses de 1868 ct 1869 sont garnies de feuilles très-denses et très~ 
longues. Celles de 1869, contournées comme celles du Pin-Laricio, atteignent 
ow, 20 de longueur et sont ternées ou quaternées, au lieu d'être géminées; un 
bourgeon se montœ à leur base. 

Ce jeune arbre, par son axe dépourvu de branches, par l'abondance et la lon· 
gueur de ses feuilles qui lui donnaient un aspect extraordinaire, attirait les re
gards des passants. C'est peut-être à cet état particuliet· qu'est due sa mutilation. 

tes branches des verticilles infériem-s qui s'allongeaient contre la haie de 
clflture du chemin de fer, ont été raccourcies à moitié de leur longueur. La 
séve, étant arrêtée dans son cours naturel,'s'est accumulée vers leurs extré
mités et a déterminé, en 1869, l'apparition de bourgeons entre les lames 
des feuilles. Cette année ils se sont développés, et avaient le 1er juin atteint 
une longueur de 8 à 10 centimètres Il en a été de même du tronçon laissé 
au-dessus du verticille supérieur des branches : des bomgeons sont sot·tis entre 
les lames des feuilles qui le garnissent encore. 

Ces faits sont une nouvelle preuve à l'appui de l'opinion émise par M. de 
Tristan et qu'a rapportée M. Gublet· dans un mémoire inséra dans notre 
flulletin, t. VIII (1861), p. 529: que les prétendus faisceaux de feuilles ne 
sont que des rameaux avortés. Notre honorable confrère M. Duchartre a ém!s 
la même opinion dans ses h.;léments de botanique, p. 36!). 

'f. XVII. E 
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LXVI SOCIÉTÉ BOTANIQUil Dll FRANCE. 

La plantation de Pinus austriaca a été faite, eu 1858, par M. le comte de 
Baussancourt, sur un hectare environ de superficie. Le sol, composé de 
couches de calcaire appartenant au portlandien inféricmr, est entièrement 
dépourvu de terre végétale. Elle a été enlevée pour la construction du chemin 
de fer. Malgré ces conditions défavorables, les arbres. sont d'une très-belle 
venue. C'est une preuve que cette espèce peut prospérer dans les terrain~ 
les plus ingrats, aussi hien que le Pinus silvestris. On ne peut que féliciter 
M. de Baussancourt d'avoir eu l'heureuse idée de la choisit· de préférence 
à d'autres pour utiliser un teaain qui semblait voué à la stérilité. 

M. Royer dit que les arbres-verts reforment très-bien leur flèche 
après l'avoir perdue. 

Et la séance est levée à trois heures. 

PRÉSIDENCE DB M. LE COMTE JAUBERT. 

La séance est ouverte à midi, au domaine de Givry, dans le grand 
salon du château. 

M. E. Duvergier de Hauranne, secrétaire, donne lecture du pro
cès-verbal de la séance du 16 juin, dont la rédaction est adoptée. 

A l'occasion de la dernière communication de M. S. Des Étangs, 
M. Duvergier de Hauranne rappelle les faits constatés en 1858 dans 
la forêt de Haguenau, par la Société, pendant sa session extraordi
naire en Alsace (voyez le Bulletin, t. V, p. 511.). 

M. Eug. Fournier dit qu'il a observé une torsion analogue de 
tt axe latéral né au-dessous de la flèche terminale brisée d'une Coni
fère, près de Gisors, dans la propriété de M. Ad. Brongniart. 

l\1. le Président communique à la Société une lettre de M. de 
Schœnefeld, secrétaire général de la Société, que l'état de sa santé 
empèche de se rendre à la session, et il exprime, au nom de tous 
les membres présents, les vifs regrets avec lesquels son absence est 
ressentie par eux. 

Par suite des présentations faites dans la séance précédente, 
.M. le Président proclame membres de la Société : 

MM. DEs ÉTANGS (Lé_on), juge au tribunal d'Autun, présenté r1ar 
MM. S. Des Etangs et Constant ; 
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